COMMISSION REGIONALE GESTION DES COMPETITIONS FOOTBALL DIVERSIFIE

Réunion des clubs Football Loisir du 19 juin 2018
Membres de la commission présents :
Mme Ghyslaine SALDANA membre du Comité Directeur, représentante des clubs de
football diversifié de la Ligue d’Occitanie auprès de la LFA
Christian TOURNIER – Michel CANO
Assiste à la réunion Monsieur Pierre THEVENIN secrétaire général de la Ligue de
Football d’Occitanie
Excusés : Jérôme GRAPY - Gilles André REALLAND - Bernard PLOMBAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIONS de l’ANIMATEUR
REPONSES A L’INVITATION A CETTE REUNION

CLUBS

SENIORS
33

VETERANS
70

103

Non réponses

10

30.30%

10

14.28%

20

19.41%

Ne viennent pas

14

42.42%

35

50.00%

49

47.57%

viennent

9

27.27%

25

35.71%

34

33.00%

L’animateur de la Commission Régionale Football Diversifié déplore l’absence d’une
quelconque réponse de 20 clubs sur les 103.
Il remercie par contre tous ceux qui ont répondu et surtout tous ceux qui participent à la
réunion.
Il informe que l'Assemblée Générale de la ligue d'OCCITANIE aura lieu le samedi 30 Juin à
MURET (31) à partir de 10 Heures.
Par ailleurs il évoque le programme « Ambition 2020 » ainsi que les contrats d’objectifs
2018-2021, où parmi les axes composant ces projets il y a la volonté de la Ligue de Football
Amateur de généraliser la pratique du football loisir.

Un maximum de clubs existants seront aidés pour créer des sections loisir destinées aux
petits comme aux grands.
Egalement développer la pratique du Futsal car il y a une forte attractivité chez les jeunes .

STATISTIQUES LICENCES
2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

--------------

--------------

--------------

FUTSAL

1036 / 1632

1049 / 1622

F. ENTREPRISE

861

866

F. LOISIR

2118 / 2502

2110 / 2491

1439
848
2457

Les demandes de renouvellement des licences ont été distribuées aux clubs présents, les autres
devront venir les récupérer à la Ligue.
L’animateur signale que le prix des licences passe de 23,50 € à 26 €. Un mail sera adressé à
toutes les équipes.

BILAN ET COMMENTAIRES DE LA SAISON 2017 / 2018
Feuilles de matchs
- 295 comptes rendus ont été effectués contre 298 l’année dernière et ceci sur 1129 matchs,
soit 26%
L’animateur remercie ceux qui jouent parfaitement le jeu (ASAT TISSEO, ROUFFIAC,
PIBRAC2, LIBRE OPINION, MERIAL, POSITIVE VIBRATION, BEAUPUY, en vétérans
CONFLUENT, LAUNAGUET, OL GIROU, PIBRAC, PRADETTES, EDUCATION
NATONALE, ANCIENS JSC, VENERQUE, BARBARIANS)
-

16 matchs ont été annulés pour cause d’ intempéries

16 matchs ont été annulés par manque d’effectif (12 Vétérans, les vendredi veille de
WE de pâques, vacances printemps, Pentecôte).
Voici un commentaire :
Match non joué ET POUR CAUSE.Qui a eu l'idée de mettre 1 match non seulement le 14
février st Valentin mais en plus PSG REAL de MADRID?
Désolé mais il n’est guère possible de tenir compte des saints du calendrier ou des matches
télévisés lorsqu’on établi les rencontres !…
-

-

4 blessures - l’animateur rappelle que les tacles sont interdits en loisir.

-

6 absences d’une équipe, qui parfois ne prévient pas ou très tard !

-

12 clubs dénoncent le manque d’esprit loisir de certaines équipes. Souvent seuls
quelques joueurs font preuve de ce mauvais comportement. L’animateur rappelle

l’importance pour le responsable d’équipe de savoir calmer le jeu en sortant
provisoirement le joueur fautif.
Quelques uns sont attachés au respect de l’apéro offert après le match ; le dédaigner est un
signe qui ne trompe pas sur l’esprit loisir…
Mais on dénombre quand même 227 rencontres qui se sont bien passées, voire très bien et on
se réjouit de lire ces commentaires :
La rencontre s'est déroulée dans un excellent état d'esprit contre une bonne équipe du FAT
qui s'est effondrée en seconde mi-temps. C'est L'AMITIÉ et la convivialité qui a gagné hier
soir.
Super match, Fair Play et bonne ambiance ensuite.
Superbe soirée. Match un peu fou. Repas en musique avec un joueur de COS qui nous a
régalé à la trompette !
Qui nous font oublier la remarque désabusée :
Temps pourri, terrain pourri, match pourri; en résumé soirée pourrie

Questions ou remarques formulées par les clubs et réponses de la CRFD
BRAX2 : Charruyer Thierry SENIOR D
En loisirs seniors, nous avons joué aucun match du calendrier retour car toujours 1 forfait
adverse. Donc nous hésitons à repartir pour la saison suivante en loisirs seniors.
Dommage de ne pas nous l’avoir signalé par la FMI !
Dans cette poule senior du vendredi, seul Beaupuy nous informe. Et sont les seuls à venir à la
réunion ! 7 équipes sur 10 ne répondent même pas à nos relances !
En plus Brax nous avait informé qu’il ne souhaitait plus jouer contre Leguevin (Pujaudran ne
les voulait pas non plus !) alors que l’Union ne voulait pas rencontrer Pujaudran !
Des appels téléphoniques aux uns et aux autres n’ont rien changés. C’est de l’enfantillage !
Que faire ? Ces clubs ne veulent pas jouer un autre jour que le vendredi en senior bien
que…suggestion suivante….
*En suggestion, vu le peu d'équipes en loisirs seniors du vendredi, faire 1 brassage
seniors/vétérans et ces derniers auraient la possibilité de refuser de rencontrer les loisirs
seniors.
Vu quelques commentaires sur le fait qu’il y encore trop de jeunes participant aux rencontres
vétérans, cela semble difficile car il y aurait peut-être trop de refus. A moins que ce soit un
moyen d’amener un peu de la sagesse des anciens à ces jeunes ?…..
On nous a suggéré pour la poule senior D de jouer toutes les semaines « normales » en
enchaînant le calendrier complet aller-retour, puis de recommencer les mêmes séries de
matchs jusqu’au mois de juin. Cela pourrait s’appliquer aussi aux vétérans avec des poules en
faible nombre d’équipes.

*En remarque, trop d'équipes loisirs engagées hors-calendrier. Pourquoi cette concurrence ?
Est-ce franchement légal ?
La loi n’interdit pas une équipe quelle qu’elle soit à se trouver des matchs. Par contre les
mairies ne prêtent pas en principe leurs terrains pour des matchs non couverts par une
organisation telle que la Ligue, le District ou aussi la FSGT, etc…
*En suggestion, débuter les calendriers plus tôt, mi septembre, et ne pas planifier de match en
janvier février.
On peut essayer cette année de commencer une semaine plus tôt mais encore une fois, cela
dépend de la rapidité des clubs à s’inscrire dans les temps. Ou alors il faut partir moins
nombreux et prendre les retardataires aux matchs retour ?
En conclusion et à la majorité des clubs nous recommencerons la 1ère semaine d’octobre.
FCLO : Bernardini Jean-Jacques

SENIOR B

Pourquoi on ne connaît pas le date de la réunion dés la fin janvier?
Nous ne pouvons réserver la salle Boyreau aussi longtemps à l’avance ; de plus nous ne
sommes pas prioritaire sur des événements à la Ligue qui nécessitent cette salle.
….. je suis en loisir depuis la saison 1995/96 j'ai connu les terrains de Toulouse qui avaient la
lumière qui se stoppait a 21H45 ! Puis a 21H40 ! Et maintenant certains stoppent la lumière
a 21H30 !!! Même si le match commence réellement a 20H (les matchs cause boulot etc
...(cela concerne 98°/. des clubs ) sauf ne pas faire 1 mi temps déjà il serait impossible de
jouer 90 minutes ,déjà que l'on ne fait réellement que 1H10,15 en stoppant la lumière a
21H40 si la lumière est stoppée a 21H30, ce n'est plus la peine de prendre 1 licence pour 1H!
Et certain moins, ceux qui arrivent a 20H45,50 (cause boulot) ils vont prendre 1 licence pour
45 minutes?
Les terrains nous sont attribués de 20H à 22H et il n’en sera pas autrement. 21H45 doit être la
norme pour la coupure de courant ; si cet horaire n’est pas respecté il faut nous le signaler par
la FMI pour action auprès de la mairie.
BARBARIANS M. Val André VETERANS C
Equilibrer les poules vs nombre d'équipes
C’est ce à quoi s’attache la Commission mais la contrainte des positions géographiques des
uns et des autres nous imposent certains choix. Après, les clubs peuvent nous demander d’être
versés dans la poule de leur choix.
S’il s’agit de regrouper dans une même poule les équipes les plus fortes cela paraît difficile
car elles ne sont pas forcement très nombreuses.

TOURNOIS
Seniors : Challenge Gustave Saulais
Comme chaque année, a eu lieu le Challenge Gustave Saulais qui s’est tenu le dimanche
3 juin 2018 sur les installations du stade AM.O Cornebarrieu.
Seulement 6 équipes ont participées, après avoir eu l’espoir de jouer avec 8 équipes
engagées. C’est toujours le manque de joueurs senior disponibles le dimanche qui est avancé
par les clubs que l’on a pu relancer.
Malgré tout, le tournoi s’est comme d’habitude déroulé dans une ambiance conviviale et
sportive, pour le plus grand plaisir des participants.
Positive Vibration, termine à la 1ère place, et remporte donc le Challenge Gustave
Saulais. La Clinique Pasteur et l’AMO Cornebarrieu complètent le podium.
Le trophée du fair-play est revenu à l’équipe de Saint Clar qui s’est vu remettre comme
au premier un équipement complet. Toutes les équipes ont reçu une coupe et un ballon;
Encore un grand merci au club de Cornebarrieu et à son Président Philippe Cayrol qui
nous a superbement accueilli avec toute son équipe de bénévoles.
Compte tenu des difficultés à trouver des équipes pour participer à ce Challenge un
dimanche, le TOAC propose de le faire en semaine…

Vétérans : Tournoi de début de saison
Pour la seconde année s’est tenu le tournoi des vétérans, cette année encore à CARBONNE.
Il a réuni pour une soirée 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Les 2 premiers disputant une
finale qui a vu cette année la victoire du TFC aux dépends des anciens de NOE (déjà finalistes
malheureux lors de la 1ère édition).
Toutes les équipes ont été récompensées, le challenge du Fair Play revenant à Beauzelle
Le pot de l’amitié comme le repas préparé par le club de Carbonne ont été fort appréciés par
les participants.
Merci à Michel Figeac et à ses équipes pour leur parfaite organisation et rendez-vous fin
septembre pour la 3ème édition.
CONSIDERATIONS DIVERSES
Pour clôturer la séance, l’animateur remet un équipement complet (maillots, shorts,
chaussettes) à l’équipe des Cos Boys qui est un club situé dans l’Ariège à côté de Foix.
Ceci pour leur état d’esprit qui colle parfaitement à celui du football loisir, du football plaisir.
Ils font tous les déplacements, participent à la réunion des clubs loisir, malgré la distance.
Bref, ils ont le sens du partage.
Puis l’animateur invite tous les participants à cette réunion des clubs loisir, à se rapprocher du
buffet pour un moment de convivialité.
Le secrétaire de séance
Michel CANO

L'animateur de la CRFD
Christian TOURNIER

